LE TECHNOLOGUE
FORESTIER
est un professionnel qui travaille à
coordonner différents travaux liés
à l’aménagement durable des forêts. Il est
responsable sur le terrain de la supervision
d’équipes de travail. Il exerce ses fonctions
en étroite collaboration avec l’ingénieur forestier.

Formation scolaire
Programme d’études collégiales :
DEC - Technologie forestière
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Intérêts
Aimer être à l’extérieur
Être sensibilisé aux questions
environnementales
Aimer le travail technique et la
manipulation d’instruments
Aimer les relations et les
contacts humains

Aptitudes
Capacité à rester debout ou
à marcher durant de longues
périodes
Aptitude à s’orienter
dans l’espace
Aptitude à s’adapter aux
nouvelles technologies et aux
nouvelles normes
Capacité à communiquer
à l’oral et à l’écrit

Qualités
Autonomie et jugement
Bonne endurance physique
Curiosité
Sens des responsabilités

Tempérament
Préférer planifier et
superviser des activités
Préférer les tâches variées
Préférer accomplir des tâches selon des
directives et des normes établies
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le technologue
forestier veille à
ce que l’ensemble
des travaux soit
exécuté dans les
délais établis et
selon les normes
d’intervention en
milieu forestier.

TECHNOLOGUE
FORESTIER
METIERSFORESTIERS.COM

Environnement de travail
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• Seul ou en équipe
• Généralement à l’extérieur dans toutes sortes de conditions
climatiques ou en partie à l’intérieur, selon le poste occupé
• Déplacements quotidiens pouvant être importants et pouvant nécessiter
l’utilisation de divers véhicules à moteur (camionnette, VTT, motoneige)
• Horaire variable et influencé par les saisons et les activités forestières
• Travail pouvant exiger l’éloignement du domicile pendant la semaine
de travail et la vie de groupe dans les camps forestiers
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les compétences des
technologues forestiers
sont plus que jamais

Conditions de travail
• 8 à 11 mois par année
• Semaine de travail : 45 heures en moyenne

700$ et 1 300$
par semaine
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Salaire variant entre

Les connaissances du
technologue forestier
lui permettent d’exécuter
diverses tâches :
préparation de rapports
techniques, compilation des
informations recueillies
sur le terrain, analyse
préliminaire de données
scientifiques…

hautement
requises.

TECHNOLOGUE FORESTIER
Le technologue
forestier peut
travailler dans une
multitude d’activités
connexes de la
foresterie :
en géomatique,
en recherche, en
laboratoire ou encore
en pépinière.

La planification et
la gestion forestière
impliquent l’utilisation
de technologies
sophistiquées comme la
géomatique forestière,
la télédétection, les
systèmes d’information
géographique et
différents logiciels
spécialisés.

Le technologue
forestier doit bien
connaître toutes
les composantes
de la forêt
(LES ARBRES, Le sol,
les plantes…).

